Série Q
Assistance et prévoyance

1Q
Bureau d'aide sociale

Métrage : 3,80 m/l

Introduction
Ici sont classées les archives générales du Bureau d’aide sociale, avant sa transformation effective en
Centre communal d’action sociale, survenue à Saint-Claude en 1990 suite à la loi de 1986.
Séries complémentaires concernant le BAS aux Archives communales :
- budgets : 1 L 1 ;
- comptes du receveur (1920-1961) : 1 L 3 ;
- actions spécifiques aux vieillards : 5 Q.

1Q1

Bureau de bienfaisance, commission administrative : registre des délibérations
(1 vol., inclus : délibérations du conseil de charité 1824-1831).

1807-1852

1Q2

Bureau de bienfaisance, commission administrative : registre des délibérations
(1 vol.)

1852-1867

1Q3

Bureau de bienfaisance, commission administrative : registre des délibérations
(1 vol.)

1867-1884

1Q4

Bureau de bienfaisance, commission administrative : registre des délibérations
(1 vol.)

1884-1898

1Q5

Bureau de bienfaisance, commission administrative : registre des délibérations
(1 vol.)

1898-1912

1Q6

Bureau de bienfaisance, commission administrative : registre des délibérations
(1 vol.)

1913-1924

1Q7

Bureau de bienfaisance, commission administrative : registre des délibérations
(1 vol.)

1925-1938

1Q8

Bureau de bienfaisance / bureau d'aide sociale, commission administrative :
registre des délibérations (1 vol.)

1939-1968

1Q9

Bureau d'aide sociale, commission administrative : registre des délibérations
29.03.1968-8.01.1982 (1 vol.)

1968-1982

1Q10

Bureau d'aide sociale, commission administrative : registre des délibérations
1.06.1982-12.1990 (1 vol.)

1982-1990

1Q11

Bureau de bienfaisance, commission administrative : extraits des délibérations
(qques. pièces, 1791/1859-62), dossier de séance (tout 1896-1897 - N.B.
concerne aussi l'hôpital)

1791-1897

1Q12

Bureau d'aide sociale, commission administrative : 1/ composition (1 liasse + 1
cahier, 1953-1989), recueil de délib. de base (1953-72), p.v. de réunion
(1972-73), dossier de séance et pièces annexes (1986-91) ; 2/ extraits des
délibérations approuvées (1965-1990)

1953-1990

1Q13

Bureau de bienfaisance ou de charité, domaine et ressources.- Domaine immobilier :
titres de propriété, pièces annexes (dossiers-bordereaux XIXe s.cotés à la
pièce, détail : B1/ Ferme de la Chevassue à Mijoux, don Pariset (1674 copie,

1751-1906

1751-1846) ; B2/ moitié de maison à Saint-Claude, don Monneret (1842-47) ;
B3/ pré au Valèvre, don Mme Millet (1826, vide) ; B4/ chemin de la Grange Bayard
(1844, vide) ; B5/ terrain aux Avignonnets, échange Colomb (1854) ; E10/ ferme
des Avignonnets, reconstruction (1854-55) ; n.c./ maison du Bouillon montée
Saint-Romain, entretien (1875-82) ; H1 / domaine de la Blénière, aliénation
(1825-27) ; H2/ jardin sous Saint-Oyant, aliénation (1854-46) ; H6/ ferme des
Prés de Valfin, aliénation (1859) ; n.c./ terrains à Valfin, échange F.R.
Bourgeat (s.d.) ; H5/ statistiques immobilières (1845-1890). Affaires
immobilières diverses (1849-1900). Dons et legs en numéraire :
dossiers-bordereaux cotés à la pièce B6 à B18 (1810-1854) et n.c. (1870-74/1906).
.Secours accordés par le département (1846-1864).

1Q14

Bureau de bienfaisance ou de charité / bureau d'aide sociale, domaine immobilier.Acquisition et cession : titres de propriété, pièces annexes (B27 à 29/
dossiers-bordereaux XIXe s.cotés à la pièce, détail : B27/ legs Mlle Bavoux :
domaine de Thoramy, maison à Saint-Romain, jardin à la Cueille (1855-1864) ;
B28/ créances, legs Delacroix (1860-62) ; B29/ legs Labrousse (1857-60) ; n.c./
vente de l'immeuble du Bouillon (1924) ; acquisition, gestion et vente de
l'immeuble de la Pierre (1921-1970)). Gestion : baux, travaux et pièces
annexes (B19/ Avignonnets (an 7-1853), B20/ grange Bayard (1793-1854), B21/
Blénière d'Amont (1791-1819, vide), B22/ Prés de Valfin (1791-1854), B23/
Valèvre (an 6-1841), B24/ La Chevassue à Mijoux (1809-1845), B25/ maison
Monneret (1842-49, vide) ; n.c./ projet de location FJT Côte joyeuse (1971).

1793-1971

1Q15

Bureau de bienfaisance ou de charité, contentieux immobilier : procès Balthazar
Vincent du pont de la Pyle à Coyron et héritiers, créanciers du bureau
(1792-1829/1856) ; affiche d'adjudication des biens du 22 fr. an 11 (copie et
trans. de l'original acquis par la BM en 2004).

1792-1856

1Q16

Bureau de bienfaisance ou de charité / bureau d'aide sociale, comptabilité.1/ Budget annuel (1829-1895). 2-3/ Dépenses : factures (1924-25 / 1935)

1829-1935

1Q31

Bureau de bienfaisance ou charité, comptabilité : 1/ livres de détail (9 fasc.
débr. + 2 registres, 1836-1936) ; 2/ comptes de gestion, arrêts de la Cour des
comptes (1902-1929)

1836-1936

1Q17

Bureau de bienfaisance, comptabilité.- 1-3/ Dépenses : livre journal et
factures

1936-1940

1Q18

Bureau de bienfaisance / d'aide sociale, comptabilité.- Dépenses : 1/ grand
livre (1941-1953) : 2-3/ bordereaux de mandats et factures (1954-1960)

1941-1960

1Q19

Bureau d'aide sociale, comptabilité.- 1-2/ Dépenses : bordereaux de mandats et
factures (1961-63 / 1964-65) ; recettes : bordereaux des titres (1964-65). 3-8/
Secours en nature (sucre, beurre, etc..) : cahier journal nominatif (6 fasc.,
1954-1965).

1954-1965

1Q20

Bureau d'aide sociale, comptabilité : 1-4/ fiches comptables ("grand livre") et
bordereaux des mandats (1966-69), factures dépenses (année éch. 1968) ; secours
en nature (2 fasc. 1966-68)

1966-1969

1Q21

Bureau d'aide sociale, comptabilité : 1-4/ fiches comptables (= "grand livre",
1970-1974) et bordereaux des mandats (1970-71) ; 5-6/ secours en nature (2 fasc.
1969-73) ; 7/ certificats administratifs (1972-73), injonctions de la Cour des
comptes sur les exercices 1968-70 (1973).

1969-1974

1Q22

Bureau d'aide sociale, comptabilité : 1-5/ fiches comptables (= "grand livre",
1975-1984) ; 6/ balance annuelle (1978-82) ; 7/ secours en nature (1 fasc. + 1
cahier, 1974-86) ;

1974-1986

1Q23

Bureau d'aide sociale, comptabilité : 1/ fiches comptables (= "grand livre",
1985-87) ; 2/ balance annuelle (1983-89) ; 3/ budget primitif et compte
supplémentaire (1970 / 1977-90 ; N.B.: doc. insérés dans les documents
budgétaires ville classés en 1L1)

1970-1990

1Q24

Bureau d'aide sociale, correspondance envoyée / reçue : chrono. 1947-1953 +
qques. f. 1928-1938.

1928-1953

1Q25

Bureau d'aide sociale, correspondance envoyée / reçue : 1-2/ chrono. (1953-1966) ;
3/ alphab. (1968-72)

1953-1972

1Q26

Bureau d'aide sociale, correspondance : 1-5/ chrono. envoyée (1974-1981) ;
6/ envoyée/reçue a/s dons (1969/1975-89) ; 7/ notifications Cotorep (1985-89)

1969-1989

1Q27

Bureau de bienfaisance / d'aide sociale, administration et actions.- 1/ Toutes
pièces dont ressources (tombola, quête, fête..) et secours XIXe siècle
(1803-1892, avec chemises bordereaux détaillés ). 2/ Réglementation nationale
et départementale de l'aide sociale (1898-1984, dont : réglement aide médicale
Jura 1898 et 1961, guide de l'aide sociale Jura 1970 et Franche-Comté 1984).
3/ Dévolution des biens et activités de l'Entraide française dissoute (1949-50).
4/ Poste d'agent d'enquêtes remboursé par la DAS : création, pièces justificatives
de l'activité, titres de recettes (1959-1988). 5/ Véhicule R4, sinistre et
acquisition (1981-84 - N.B.: planche photo).

1803-1988

1Q28

Bureau de bienfaisance / d'aide sociale, administration et actions.1/ Dossiers d'adjoints A. Domas, C. Girardot et C. Le Pennec : c.r. réunions,
documentation, corres. (1971-1986). 2-6/ Actions : réglementation, conventions,
liste des bénéficiaires, pièces comptables, corres. (1932-1985. Détail :
2/ aide aux chômeurs (2 cahiers, 01-05.1932) ; 3/ aide pour location de compteur
EDF-GDF et achat de combustible aux économiquement faibles dite "campagne du
froid" (1957-69) ; 4/ aide aux sinistrés suite à effondrement du bâtiment Morel
rue Voltaire (1968-73 - N.B. plan Duboin) ; 5/ distribution de beurre (1969) ;
6/ aide aux rapatriés d'Algérie et aux anciens combattants et victimes de
guerre (1962/1976-85)).

1932-1986

1Q29

Bureau d'aide sociale, actions : réglementation, conventions, liste des
bénéficiaires, pièces comptables, corres.- 1/ Délivrance de cartes gratuites de
restaurant scolaire aux familles nécessiteuses, subvention de l'Etat (1975-90).
2/ Lutte contre la précarité et hébergement d'urgence (1984-90 - NB. article de
presse 1988). 3/ Bons de transport SNCF (1986-91). 4/ Demandes d'aide
présentées par les assistantes sociales du CMS (1989-90). 5/ Commission fonds
des impayés de loyer (1985-90).

1975-1990

1Q30

Bureau d'aide sociale, réseau puis Union nationale des BAS / CCAS : dossier de
colloque départemental, régional ou interrégional ; élection de délégués ;
circulaires diverses

1972-1989

1Q32

Bureau de bienfaisance ou charité, bénéficiaires : listes (1830-1859, dont :
ouvriers secourus (1 cahier, 1830-31), "personnel" des indigents admis aux
secours (1 cahier, 1850-59)) ; demandes et correspondance diverse (1 liasse,
1790-1894)

1790-1894

1Q33

Bureau de bienfaisance, bénéficiaires : demandes de secours et correspondance
diverse

1895-1903

1Q34

Aide sociale, bénéficiaires de l'allocation aux familles des mobilisés :
fichier individuel

1939

1Q35

Aide sociale, bénéficiaires de l'allocation aux familles des mobilisés et prisonniers :
fichier individuel

1940-1945

1Q36

Bureau d'assistance / d'aide sociale, bénéficiaires : 1-3/ demande d'admission
aux aides sociales et correspondance diverse (dossiers individuels ouverts en
1948 , 1953 et 1958, années éch.) ; 4/ registre de délivrance de la carte
sociale des économiquement faibles (chrono. 1950-64) ; 5/ fichier des
bénéficiaires de secours en nature (ordre alphab., 1960-70).

1948-1970

1Q37

Bureau d'aide sociale, bénéficiaires : 1-2/ demande d'admission aux aides
sociales et correspondance diverse (dossiers individuels ouverts en 1963 et
1968 et clos avant 1994, années éch. - N.B.: liste pour 1968)

1963-1968

1Q38

Bureau d'aide sociale, bénéficiaires : demande d'admission aux aides sociales
et correspondance diverse (dossiers individuels ouverts en 1973 et clos avant
1994, année éch.)

1973-1993

1Q39

Bureau d'aide sociale, bénéficiaires : 1/ demande d'admission aux aides
sociales et correspondance diverse (dossiers individuels ouverts en 1978 et
clos avant 1994, année éch.) ; 2/ liste annuelle des admis (ordre chrono.,
1965-1978, lac.) ; 3-4/ registre des enquêtes (2 cahiers, 1970-1986).

1970-1993

1Q40

Bureau d'aide sociale, bénéficiaires : demande d'admission aux aides sociales
et correspondance diverse (dossiers individuels ouverts en 1983 et clos avant
1994, année éch., n°1 à 100)

1983-1993

1Q41

Bureau d'aide sociale, bénéficiaires : demande d'admission aux aides sociales
et correspondance diverse (dossiers individuels ouverts en 1983 et clos avant
1994, année éch., n°102 et suivants)

1983-1993

1Q42

Bureau d'aide sociale, bénéficiaires : demande d'admission aux aides sociales
et correspondance diverse (dossiers individuels ouverts en 1988 et clos avant
1994, année éch.)

1988-1993

1Q43

Bureau d'aide sociale, bénéficiaires : demande d'admission aux aides sociales
et correspondance diverse (dossiers individuels ouverts en 1992-93 et clos
avant 1994, année éch.)

1992-1993

N.B. : il existe un fichier alphabétique des dossiers individuels des bénéficiaires de 1962 à 1999 ; toutefois seuls les dossiers
ouverts les années en – 3 et -8 ont été conservées

